
Renseigne toi auprès de l’éducateur sportif / animateur du CPB
et envoie ton dossier de candidature 

(CV et lettre de motivation)

avant le 1er mars 2019 au :
Cercle Paul Bert /Formation Jeunes Adultes 

fja@cerclepaulbert.asso.fr
06 29 19 17 75

30 bis rue de Paris BP 60401 
35704 Rennes Cedex 7

Bénévole au CPB : 
le    à ta portée !

17 ans et +



Formation Jeunes Adultes
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fja@cerclepaulbert.asso.fr

• Tu t’engages à réaliser ton projet de bénévolat de 11 jours 
d’engagement associatif au sein du CPB. 
• Tu t’engages pour 1 an : tu fais partie d’un collectif !
Exemples :
 • Accueil Collectif de Mineurs (animations enfants, accompagnement à la scolarité...)
 • Manifestations Cercle Paul Bert (Quartiers en Scène, Rennes sur Roulettes, Berry plage, 
Macadam Handball...)
 • Donner des coups de main réguliers et bénévoles au sein du milieu associatif

Le recrutement se déroulera en mars 
2019 :
 • Tu te présenteras et argumenteras 
devant un jury composé de 3 personnes 
sur tes motivations, ton engagement...
du C
Tu participeras aux formations suivantes :
 • Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
   d’Animateur (BAFA) :
- 8 jours de stage de base en   
   internat : 13 avril au 20 avril 2019
- 14 jours de stage pratique dans un 
   Accueil Collectif de Mineurs CPB. PB

 • Tu participeras également aux temps 
   de réunions des équipes d’animation
   (préparation des vacances d’été,   
   bilan...)
 • 6 jours de stage d’approfondissement 
   ou 8 jours de stage de qualification        
 «Surveillant baignade» (SB)
> vacances de d’hiver 2020
 • Prévention et SECOURS CIVIQUES  
   DE NIVEAU 1 (PSC1)
 • Rassemblements mensuels du 
   parcours FJA.

• Avoir 17 ans minimum au plus tard le 28/04/2019
• Le CPB propose à 20 jeunes d’entrer dans ce processus de formation 
   (BAFA PSC1 et autres modules)

Candidatures 

En contrepartie

Priorité aux jeunes 
bénévoles du CPB!

Obligations


